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CATALOGUE DES CONTREPARTIES
2022



Rappel des différentes catégories de mécènes

Les contreparties relatives à la catégorie Ami sont communes à l’ensemble des entreprises mécènes. 

Les contreparties spécifiques commencent à partir de la catégorie bronze. 

NB: Les contreparties constituent un avantage offert par le bénéficiaire au donateur en plus de la 
réduction d’impôt, elles ne sont pas obligatoires. L’ensemble des contreparties reçues par l’entreprise 
versante doivent être déclarées, qu’elles aient été utilisées ou non

Catégorie 
de don

Montant 
annuel de don

Coût réel après 
déduction fiscale

Contreparties

Ami 3 000 € 1 200 € Mise en visibilité de l’entreprise et 
informations sur le projet 

Bronze 5 000 € 2 000 € Découverte du canal du Midi

Argent 10 000 € 4 000 € Evènement partage

Or 20 000 € 8 000 € Evènement privilège

Platine 30 000 € et + 12 000 € et + Contreparties personnalisées



Tableau récapitulatif des contreparties par catégorie

2022
Intitulés des familles 

de contreparties

Don à 3 000 € >catégorie ami  

contreparties communes à tous   

les mécènes 

Mise en ligne logo site

Mise en visibilité de 

l'entreprise et informations 

sur le projet

Mise à disposition Signature électronique mécène

Communiqué de presse collectif

"Trophée" de mécénat

Réunions annuelles Club 

+ suivant catégorie

Don à 5 000 € > catégorie bronze Un jeu exposition Aquarelles - canal du Midi- Patrice Rouzière
Découverte du canal du 

Midiou Un jeu exposition photos - Daniel  Banon 

ou 15 Affiches Vintage canal du Midi - Marcel Travel Posters

Don à 10 000 € > catégorie 

argent Carcassone: Chateau de Pennautier-Lorgeril: Balade œnologique; 

degustation vin et mets, jusqu'à 35 personnes 

Evénement Partageou St Ferréol: Visite Musée, Galerie & Déjeuner à l' hotellerie du Lac  jusqu'à 30 

pax 

ou
Toulouse: Cinéma en plein air et cocktail au bord du bassin jusqu'à 40 pax

Don à 20 000 € > catégorie or Toulouse: Mise à disposition Naiade pour 70 pax + Cocktail

Evénement Privilège

ou Béziers ou Agde: Mise à disposition de 70 pax individuelles croisière 6H avec 

repas Adge Beziers ou Beziers Agde.                                                                   

OU                                                                                                          Privatisation 

bateau péniche Le Santa Maria -Croisière commentée Béziers à Agde 

avec déjeuner pour 50 pax

ou
Toulouse: Croisière et cocktail dinatoire le Samsara jusqu'à 50 pax 

Don à partir de 30 000€ et au-

delà

> catégorie platine

Contreparties personnalisées Personnalisation 

individualisée 

des contreparties

CF catalogue contrepartie pour détail des prestations



Découverte du canal (catégorie ami) 
contreparties communes à toutes les catégories 

Logo entreprise sur le site : replantonslecanaldumidi.fr

Communiqué Presse, diffusion régionale

Réunions annuelles suivant les conditions sanitaires 
(soirées Club des mécènes le long du canal du Midi entre Toulouse & Sète)

Trophée arbre en bois offert lors de la cérémonie de remise des Trophées

Signature électronique mécène

Don à 3 000 € >catégorie ami  

contreparties communes à tous   

les mécènes 

Mise en ligne logo site

Mise en visibilité de 

l'entreprise et informations 

sur le projet

Mise à disposition Signature électronique mécène

Communiqué de presse collectif

"Trophée" de mécénat

Réunions annuelles Club 



Découverte du canal (catégorie bronze)

Quantité Modalités d’accès

Pack 1 : 
Affiches Vintage Marcel 
Travel Posters (  3 
modéles X 
5exemplaires)
OU

15 affiches
50X80 cm

Envoi par courrier à 
l’adresse de l’entreprise 

(un envoi)

Pack 2 : 
Tirage de l’exposition 
Patrice Rouzière

OU

Pack 3 : 
Tirage de l’exposition 
photos Daniel Banon 

15 panneaux  
60x80 cm

+ 2 (intro conclu)

15 panneaux 
60X90 cm

+ 2 (intro conclu)

Envoi par courrier à 
l’adresse de l’entreprise 

(un envoi)



3 Affiches vintage canal du Midi- Marcel Travel Posters

15 affiches : 5 de chaque modèle, envoyées dans un fourreau  Format 50X70



Tirage Exposition photos – Daniel Banon

• 17 panneaux 60X90 : 15 photos + 1 intro et 1 conclusion

Extraits de l’exposition



Tirage Exposition Aquarelles – Patrice Rouzière

• 17 panneaux 60X80 : 15 aquarelles + 1 intro et 1 conclusion

Extraits de 
l’exposition



Evènements Partage (catégorie argent)

Où ? Nombre de personnes Durée Conditions 

• Balade
œnologique 

Domaine de Lorgeril à 
Pennautier (proche de 
Carcassonne)

35 personnes 3 heures environ Choix libre de la date, 
sous réserve de 
disponibilité 

• Visite du Musée 
et Jardins du 
canal du Midi 
avec déjeuner

Saint-Ferréol 30 personnes 3 heures environ Choix libre de la date, 
sous réserve de 
disponibilité

• Places de cinéma 
en plein air avec 
accueil 
personnalisé et
cocktail 

Toulouse, Cale de 
Radoub

40 personnes 3 heures environ
Film et cocktail

Journées du 
Patrimoine (sept 
2022)

NB : Un évènement à choisir parmi les trois présentés ; réservation préalable obligatoire



Evènements Partage (catégorie argent)

Balade œnologique 

Lieu Domaine de Lorgeril, commune de Pennautier   
La Table cave du château 

Nbr de 
personnes

35 personnes maximum

Durée 3 heures environ

Descriptif • Accueil au château de Pennautier
• Découverte du parc et présentation des vignes et 

du Terroir du Cabardès
• Visite du chai et dégustation de 3 grands vins, 

accompagnée de mets du terroir (en intérieur)
• Souvenir du Château de Pennautier

• 10h à 13H00

Conditions Dates libres sous réserve de disponibilité
Événement partiellement en extérieur



Evènements Partage (catégorie argent)

Musée et Jardins du canal du Midi

Lieu Saint-Ferréol, à proximité de Revel 

Nbr de 
personnes

30 personnes maximum 

Durée 3 heures environ

Descriptif • Visite guidée du musée
• Visite guidée de la galerie des Robinets et 

découverte de la « gerbe d’eau »
• Déjeuner convivial à l’Hôtellerie du Lac

• https://www.lereservoir-
canaldumidi.fr/contact.html

Conditions Dates libres sous réserve de disponibilité
Evénement partiellement en extérieur

https://www.lereservoir-canaldumidi.fr/contact.html


Evènements Partage (catégorie argent)

Cinéma en plein air

Lieu Toulouse, Cale de Radoub 

Nbr de 
personnes

40 personnes maximum 

Durée 3 heures environ

Descriptif • À choisir parmi trois films proposés 
• Accueil personnalisé à la Cale de Radoub
• Diffusion d’un film en plein air
• Lieu exceptionnel habituellement fermé au public, 

classé aux Monuments Historiques 
• Cocktail dinatoire au bord du bassin, sur la NAIADE

NB: 2 mécènes par séance

Conditions SEPT 2022 (17 sept 2022, a valider)
Evénement en extérieur



Evènements Prestige (catégorie or)

Où ? Nombre 
maximum de

personnes

Durée Conditions 

• Mise à disposition de la 
péniche « La Naïade »

Toulouse, cale de 
Radoub 65 allée 
des Demoiselles

70 personnes 
debout
ou 35 assises 

Une journée ou 
une soirée

Choix libre de la date, 
sous réserve de 
disponibilité 

• Croisière canal du Midi  
avec déjeuner
Fonseranes

Béziers, 9 écluses 
de Fonseranes
jusqu’à Agde

75 passagers max,
50 places assises)

4h à 6H00 Choix libre de la date,
sous réserve de 
disponibilité

• Croisière et cocktail sur 
la péniche Samsara

Toulouse, 
Montplaisir

76 Personnes max 4 heures environ Choix libre de la date, 
sous réserve de 
disponibilité 

NB : Un évènement à choisir parmi les trois présentés ; réservation préalable obligatoire



Evènements Prestiges (catégorie or)

Mise à disposition de la péniche « La Naïade »

Lieu Toulouse, cale de Radoub (65 allée des Demoiselles)

Nbr de 
personnes

70 personnes maximum debout (35 personnes assises)

Durée Une journée et/ou une soirée 

Descriptif • Mise à disposition de la péniche à quai
• Aménagement de la péniche sous forme de salle de 

séminaire ou pour une soirée 
• Visite commentée de la cale de Radoub 
• Cocktail 

Conditions Dates libres sous réserve de disponibilité a valider avec le 
service mécénat. 



Evènements Prestige (catégorie or)

Croisière Découverte canal du Midi – dejeuner
Départ écluses Fonseranes (Beziers)

Lieu Béziers, 9 écluses de Fonseranes
Maison du Site

Nbr de 
personnes

50 à 70 personnes     (75 passagers max , 50 places 
assises)

Durée 6h

Descriptif - Privatisation pour 50 pers:
• Embarquement sur le bateau Le Santa Maria
• Croisière commentée Béziers à Agde
• Repas à bord « Menu du Capitan »

OU 

- Mise à disposition de 70 bons individuels croisière avec 
repas . Départ de Béziers ou d’Agde. 6h de croisière
(Réservation obligatoire)

Conditions Dates libres sous réserve de disponibilité
Réservation obligatoire

Les bateaux du soleil
04 67 94 08 79



Evènements Prestige (catégorie or)

Croisière cocktail

Lieu Toulouse, Péniche SAMSARA, 1 Bd Montplaisir

Nbr de 
personnes

50 personnes       (capacité 76 invités)

Durée 4 heures environ 

Descriptif • Embarquement sur la péniche Le Samsara
• Mise à disposition d’une salle privatisée, équipée pour 

la tenue d’un séminaire
• Cocktail avec vin (29e/pers)
• Peniche 26,50 euros pour un min de 25 pers pour 

privatiser.

Conditions Dates libres sous réserve de disponibilité

Carole et Ludovic.
Tel : 05 61 32 63 98
Port : 06 17 44 61 99
peniche@samsara.fr

mailto:info-samsara@orange.fr


MERCI

Julie Birs

Responsable Club des entreprises mécènes du canal du Midi

Julie.birs@vnf.fr

05 61 36 24 96 – 07 64 56 31 42

Laurent Adnet

Chef de la Mission Mécénat

laurent.adnet@vnf.fr

06 98 73 50 06

Voies Navigables de France 

2, Port Saint-Etienne BP7204

31073 Toulouse Cedex 7 France


